
  
LABORHITS

 © VDC-Faust SA | 022 309 00 60 | info@vdc-faust.ch | www.vdc-faust.ch 

     Deux partenaires forts pour 
     votre laboratoire!

VDC-Faust présente la LLG Premium Line!

Decouvrez le Kit 
Hei-PLATE LLG 

Premium 
Silver 1 

 

 � Avec la LLG-Premium Line, VDC Faust 

met à disposition des produits d'excellen-
te qualité de fabricants renommés et les 

distingue en tant que recommandation 
d'achat Premium

 � Profitez d'une qualité exeptionnelle

Made in Germany

+  
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Un ensemble imbattable!

 VDC-Faust et Heidolph – 2 partenaires forts pour 
 votre laboratoire!

 � Agitateur magnétique Hei-Tec LLG

Puissant
 + Aimant d'agitation renforcé - permet de mélanger 
          facilement jusqu'à 20 litres
 + Puissance de chauffe de 800 watts pour une montée   
 en température rapide et donc des temps de processus   
 réduits (temps de chauffage 35% plus rapide par rapport à  
 600 watts) 
 + Température maximale jusqu'à 300° C

Flexible
 + Vitesse de rotation réglable en continu entre 100 et   
 1400 RPM
 + Réglage en continu de la température de 20° à 300° C  
 + Nombreux kits de montage et vaste choix d'accessoires

Fiable
 + Pas de chauffage involontaire grâce à une touche On/Off  
 séparée pour la fonction de chauffage 
 + Avertissement de chaleur résiduelle pour éviter les       
 brûlures
 + En cas de panne de la plaque chauffante, l'agitation n'est  
 pas interrompue - ce qui évite une surchauffe de l'échan-
 tillon
 
Robuste
 + Surface résistante aux produits chimiques et aux rayu-  
 res grâce à un revêtement céramique très fin (Kera-Disk®) 
 + Boîtier scellé avec protection contre la corrosion électro-
 nique qui prolonge significativement la durée d'utilisation
 + Un deuxième circuit de sécurité indépendant arrête la    
 plaque chauffante automatiquement en cas d'augmentation  
 involontaire de la température, 
                                        
         
       

 + Agitateur magnétique Hei-Tec
 + Sonde de température Pt1000 (V4A)
 + Support pour Pt1000 (comprend une tige de main- 
 tien et dispositif de maintien avec passage de câble)

Description Quantité par UC Référence Prix/UC (CHF) Maintenant/UC (CHF)

Hei-Tec, LLG Premium Line incl. sonde de température     
PT 1000 avec support et tige de maintien

1 6.319 733 995.00 746.25

Kit 
Hei-PLATE 

LLG Premium 
Silver 1 

Prix valables jusqu'au 30.06.2022, prix nets, hors TVA. Nos CGV sont applicables

 � Kit Agitateur magnétique Hei-Plate 
LLG Premium Silver 1


